
E3D-ENVIRONNEMENT 

Intervenant : Gilles Marchal – 04 13 91 08 61 



Plan 

> Qui sommes-nous ? 

> Best practices pour remporter un call  

> Le rôle de coordinateur 

> Présentation du projet Step by Step 

> Lessons learning 



QUI SOMMES NOUS ? 



E3D-Environnement 

> Fondée en 2009 

 

> Jeune Entreprise innovante depuis 2011 

 

> Programme de recherche validé par le 
ministère 

 

> Partenariats avec 4 laboratoires 
universitaires, l’Ecoles des Mines de Paris et 
les Arts et Métiers 



Compétences 

Recherche en 
sciences 

comportementales 

Psychologie sociale 

Sociologie 

Sciences de 
l’information et de la 

communication 

Nouvelles 
technologies 

Data sciences 

Algorithme 

Développement 
informatique 

Communication 

Production d’affiches, 
flyers, mails, articles 

de journaux… 

Opérationnel 

Gestion de projet 

Management 
d’équipes sur le 

terrain 

Choix de leviers 
psychologiques 

Transformation 
en service à 

grande échelle 
Mise en place du service sur le terrain 



BEST PRACTICES 



En amont > retours d’expérience 

> Identification du call 

> Bonne compréhension des attentes de l’UE sur le 
call 

> Participer aux webinars 

> Constituer son consortium / être partenaire d’un 
consortium 

> Répondre au call 

> S’appuyer sur des « sachants » pour relecture et 
conseils 



LE ROLE DU COORDINATEUR 



Rôle du coordinateur 

> Assure le lien et les échanges avec l’Union Européenne 

> Supervise les aspects contractuels et financiers pour 
l’ensemble du Consortium 

> Pilote les échanges au sein du Consortium (à 2 niveaux) 
− Opérationnel : animation réunions, 

− Stratégique : comités de pilotage 

> S’assure de la bonne réalisation  opérationnelle du projet 
(délais, qualités des livrables, résolution de conflits / 
blocages...) et de la réalisation effectives des décisions 
stratégiques 

> Représente le projet et assure le potentiel d’exploitation 

 

 1 personne 

à temps 

plein 



LE PROJET STEP BY STEP 



Step by Step : un projet européen 

> Projet financé par l’Union 
Européenne  

> Instrument Horizon 2020 
qui finance la recherche 
et l’innovation 

> Priorité thématique : 
Efficacité Energétique 

> 9 partenaires de 6 pays 
européens 



Plan de financement 

> Budget : 1,37 M€ - 30 mois 

> Répartition / activité 

− Opérationnel : 62% 

− Mesure : 17% 

− Communication : 11% 

− Coordination : 10% 

 

 

 

> Répartition / partenaires

− Privé : 24% 

− Public : 37% 

− ONG : 17% 

− Université : 22%  

 

 



Step by Step  : les objectifs 

9,000 
foyers ciblés dans 4 quartiers

6,300 
participants accompagnés pendant 

20 mois 

70% 
des participants adoptant de 

nouvelles habitudes pour 
économiser de l’énergie 

Maximiser le pourcentage 
d’habitants d’un territoire donné 
qui 

 

> Adoptent des comportements 
plus sobres en énergie 

 

> Décident d’acheter des 

produits plus efficaces 

énergétiquement 
 

 

 

Obtenir des changements de 
comportement à grande échelle 



Comment ça marche en image 



Résultats 

> Taux d’adhesion supérieur à 50%  

− Formation réalisée dans 4 pays avec succès 

− + de 6 400 foyers inscrits 

 

 

> Taux d’activité sur la plateforme supérieur à 70% 

− Coaching téléphonique  

− Coaching mail et sms 

 



Résultats 
> Réduction des consommations d’électricité en 4 contacts 

de 8,5% soit environ 5,7 GWh d’énergie primaire / an 

> 11 MWH économisés en 3 semaines pour un défi 
collectif spécial été 

> 101 MWH économisés en 3 semaines pour un défi 
collectif spécial hiver ! 

 

> 4 missions permettant de baisser sa consommation 
d’énergie realisées en moyenne par l’ensemble des 
foyers inscrits 



Interviews of inhabitants in Cefalù 

 

“This kind of service is very important (…) Thanks to this project I’m 

improving my behaviour (…) It’s important to feel we are all together 

doing the same essential actions to protect the future. Thanks to this 

project I feel I belong to a European community.  

Giueseppe Sabatino 

 

“The advisor I met was excellent, very professional and patient (…) 

Receiving the energy kit was a nice surprise” 

Caterina Cirri 

 

“It’s very nice to be accompanied over a long period (…) When I learned 

the number of people who were registered in Cefalù, I was speechless” 

Giovanni Scelsi 

Des témoignages des habitants encourageants ! 



QUESTIONS 


